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Le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de
l'environnement (CAUE)

Quand la Communauté de Communes investit
durablement pour la protection de l'environnement
Actualité travaux

183 ème Festival de musiques du Faucigny

En terme d’investissement,
2019 sera une année exceptionnelle avec la poursuite du
projet
d’interconnexion des
réseaux d’eau avec le Grand
Annecy, du projet de gymnase
communautaire celui du pôle
socio-éducatif de Cruseilles,
l’extension de l’école de Cuvat
et l’achèvement du groupe scolaire de Vovray-en-Bornes-Le
Sappey.
Au total ce sont 23.588 M€ d’équipements inscrits
sur cet exercice, un montant sans précédent pour la
Communauté de Communes du Pays de Cruseilles.
Dans mes vœux, j’ai souligné l’effort d’investissement
qui s’élève à 24 M€ depuis le début du mandat
soit 307 € par an et par habitant, un niveau bien
supérieur aux moyennes nationales constatées
pour les intercommunalités, y compris celles de plus
grande taille. Cet investissement doit naturellement
être mis en relation avec les besoins en croissance
continue, à mesure des apports de population. Ils
ont une conséquence directe sur les compétences
de la Communauté de Communes : réseaux d’eau
potable et d’assainissement, collecte des déchets
et bien entendu le scolaire qui concentre la plus
grande partie des financements.
A l’heure où, à juste titre, le rôle et le coût du service
public et en particulier celui de proximité, sont au
cœur du débat national, je souligne la croissance
mesurée des charges de fonctionnement limitée
à 6 % en 4 ans alors que la CCPC s’est dotée
de nouveaux équipements. Plus encore, je veux
souligner la maîtrise des dépenses de personnel
(- 8 % depuis le début du mandat) qui témoigne
indiscutablement d’une plus grande efficience,
d’une adaptation permanente de la gestion à un
environnement évolutif.

Édité par la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
Directeur de la publication : Jean-Michel Combet

Alors ensemble, avec nos partenaires institutionnels,
nos associations, nos entreprises, continuons de
rendre ce territoire plus attractif, plus accueillant,
toujours plus respectueux de son cadre de vie
exceptionnel.

Réalisation : service communication
Crédits photos : RAM - Freepix - CCPC - École de musique
du Pays de Cruseilles  - Alter’Alpa Tourisme Tirage : 7 500 exemplaires
Impression : Imprimerie Plancher

- Jean-Michel Combet Président
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Grandir et apprendre
Scolaire
Les pré-inscriptions scolaires pour la rentrée
de 2019-2020 c’est maintenant !
Nous vous informons que les préinscriptions scolaires pour les
écoles du territoire se dérouleront à la Communauté de Communes
du Pays de Cruseilles (268 route du Suet à Cruseilles) au service
des affaires scolaires, sans rendez-vous
du lundi 25 février au vendredi 15 mars inclus.
Du lundi au jeudi : 8h30 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Le vendredi : 8h30 - 12h00 et 14h00 - 16h00.
Ces préinscriptions concernent exclusivement les enfants nés
entre le 01/01/2016 et le 31/12/2016 (année de leur 3 ans) qui
feront leur rentrée en Petite Section de maternelle et les nouveaux
arrivants pour tous les niveaux de maternelle et d’élémentaire sur
les 13 communes de la CCPC.
La présence de l’enfant n’est pas obligatoire.

DOCUMENTS ORIGINAUX
À PRÉSENTER :
•

le livret de famille ou l’acte de naissance intégrale
de l’enfant

•

une pièce d’identité du responsable légal (CNI ou
Passeport)

•

un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture
d’électricité, d’eau ou de téléphone fixe, quittance de
loyer, contrat de location ou titre de propriété).

POUR LES PARENTS SÉPARÉS
• jugement du Tribunal de Grande Instance
En l’absence de jugement, nous vous rappelons que
selon l’article 372-2 du code civil : « chacun des parents
est réputé agir avec l’accord de l’autre parent quand il fait
seul un acte usuel de l’autorité parentale »
A l’issue de ces pré-inscriptions, le certificat
d’affectation de votre enfant vous sera transmis
par courrier, accompagné des informations nécessaires à son inscription définitive auprès du (de la)
directeur (trice) de l’école.

Perspective de l’entrée de la future école élémentaire

QUAND L’ARCHITECTURE
S’INVITE À L’ÉCOLE...
C’est un bel accompagnement que propose le
CAUE (Conseil Architecture, Urbanisme et de
l’Environnement) de Haute-Savoie, aux enseignants
et élèves de l’école élémentaire de Cruseilles.
En effet, à l’occasion du projet de réhabilitation et de
l’agrandissement de l’établissement, les enfants vont
participer à des programmes d’éducation artistique et
culturelle, directement liés à cet ouvrage, dans le cadre,
bien entendu, de leur programme scolaire !
Des animations spécifiques permettront de rendre
accessible l’architecture, un domaine pour l’instant
peu pris en compte dans le cursus scolaire.
Ce sera l’occasion de croiser les diverses disciplines
liées à ce projet, tout comme les multiples intervenants
qui y prendront part (architectes, paysagistes, artistes,
médiateurs...).
C’est au travers de parcours dans la ville et d’ateliers
créatifs que les enfants, tout comme les enseignants,
assureront le suivi de cette construction.
Des vocations à venir ?

+ D’INFOS
Pour toutes questions, merci de contacter le service
affaires scolaires au 04.50.08.16.07
Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
268 Route du Suet - 74350 Cruseilles
www.ccpaysdecruseilles.org
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Ecole de musique

Grandir et apprendre

4ème journée départementale des
assistants Scolaire
maternels de Haute-Savoie
Comme annoncé dans le dernier numéro, le samedi 17
novembre 2018 a eu lieu à la Roche-sur-Foron la 4ème journée
départementale des assistants maternels( avec pour thème :
« Mon bien-être profite
à mon métier
».
Transports
scolaires
Organisée conjointement par le réseau des Relais Assistants
Maternels de Haute-Savoie, le Conseil Départemental de la
Haute-Savoie, la Caisse d’Allocations Familiales et la ville
de la Roche-sur-Foron, cette journée fut riche en échanges,
réflexions et partages d’expériences.

Accompagner, dynamiser, promouvoir
le métier
Les objectifs de cette journée étaient d’accompagner les
assistants maternels dans leur professionnalisation, de
dynamiser ce métier et promouvoir les missions des Relais
d’Assistants Maternels.
Au programme :
• deux conférences (« Comment le jeu est un moyen
de prendre soin de l’enfant, de sa famille et de soi » et
« Protégeons notre dos »),
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Centre nautique

Une assemblée très attentive - Photo Cécile Legrand

•
•

15 ateliers pratiques (sur l’affirmation de soi, la gestion
du stress, le jeu, les bonnes postures pour protéger son
dos, l’alimentation et les rythmes de vie…)
5 stands ouverts

Le but était aussi de les informer et d’enrichir leurs pratiques
sur des thèmes nouveaux ou différents de la plupart des
formations qui sont habituellement proposées.
La grande nouveauté de cette journée 2018 a été l’ouverture
des inscriptions aux assistants maternels qui ne bénéficient
pas d’un Relais d’Assistants Maternels sur leur commune. Les
invitations pour cette journée ont donc été envoyées à tous
les assistants maternels du département, soit près de 5600
personnes.
Un peu plus de trois cents ont répondu présents.

NOUNOU DATING AU PAYS DE
CRUSEILLES

Le samedi 19 janvier 2019 de 9h30 à 12h00 a eu lieu à la
salle Polyvalente de VILLY-LE-PELLOUX la 4ème édition du
Nounou-Dating du Relais d’Assistants Maternels. L’équipe du
Relais des Assistants Maternels, Morgane, Marina et Marlène
ont accueilli une cinquantaine de familles en recherche d’un
mode garde pour leur enfant. Sept assistants maternels
étaient présents pour répondre à la demande des familles.
Cet événement facilite aux parents la recherche d’un(e)
assistant(e) maternel(le) ou garde à domicile. C’est aussi
un premier contact avec les professionnels et les parents
découvrent les places disponibles sur le territoire. Ils peuvent
également s’informer sur les démarches administratives liées
au contrat de travail.
Le principe est le même qu’un speed dating, un entretien pour
faire connaissance. Ensuite aux parents/assistant maternel de
décider de se revoir pour approfondir ce premier échange....

Il était une fois... un tapis... !
Il était une fois sept assistantes maternelles, une responsable
animatrice de RAM, une belle histoire, du fil et des aiguilles,
de l’imagination et du talent…il était une fois le raconte-tapis
du RAM !
Lorsqu’à la réunion de rentrée du RAM, la proposition de la
confection pour les enfants d’un raconte-tapis a été évoquée,
tout de suite sept des assistantes maternelles se sont portées
volontaires pour démarrer l’aventure.
Imaginez le décor d’une histoire réalisée sous forme d’un
tapis en tissu et … en volume ! Posé à même le sol au milieu
des enfants, le raconte-tapis accueillera les péripéties des
personnages de l’histoire, animés et mis en scène par celui et
ceux qui raconte(nt).
Plus qu’une illustration, le raconte-tapis est un objet, ou plutôt
un assemblage d’objets qui matérialisent des faits simples :
un arbre, une rivière, une maison, une colline, le ciel, la nuit,
le jour... Des petits personnages que la main peut saisir,
déplacer... Du volume pour donner une présence au paysage
et aux personnages représentés... C’est précisément en jouant
de cette connivence rassurante entre le raconte-tapis et le
monde de l’enfant que l’adulte va pouvoir agir. Sa curiosité
mise en éveil, le petit est saisi par un état d’attention spontanée
et peut s’y maintenir longtemps sans effort.
Frédérique, Catherine, Dominique, Laurie, Dominique,
Maryline, Marlène et Laure se retrouvent donc en soirée tous
les 15 jours dans une ambiance conviviale mais studieuse.
A la première rencontre le groupe a choisi un album, l’a lu
pour s’approprier l’histoire. Puis Il a fait des ébauches de
dessins, choisi les dimensions, les tissus, réalisé les patrons,
les découpages, les coutures, le rembourrage, le collage…
Chaque membre du groupe trouve sa place, certaines aux
machines à coudre, d’autres au rembourrage, d’autres aux
finitions. Il faut ensuite réaliser la mise en scène de l’histoire
et s’entraîner !
Elles espèrent faire vivre et voyager ce tapis au RAM, au
RAM itinérant, pourquoi pas au multi-accueil de Cruseilles…
et ailleurs !

Du nouveau dans la formation des
assistants maternels
On n’arrête pas la
professionnalisation !
Un nouveau paysage de la formation initiale des
assistant(e)s maternel(le)s agréées se dessine depuis le
1er janvier 2019. L’objectif est de tenir compte de la réforme
intervenue en 2017 qui a substitué au certificat d’aptitude
professionnelle (CAP) « Petite Enfance » un nouveau CAP
« Accompagnant éducatif petite enfance » et de renforcer
la professionnalisation du métier.
Si la durée totale de formation initiale (organisée et
financée par le Conseil Départemental) reste fixée à 120
heures, elle comporte désormais deux parties de durée
inégale :
• Une première partie de 80 heures qui doit être suivie
avant tout accueil du premier enfant. Elle donne lieu à
présent à une évaluation écrite ou orale.
• Une seconde partie de 40 heures à accomplir dans les 3
ans à partir de l’accueil du premier enfant (formation en
cours d’emploi).
Les 80 premières heures permettent à l’assistant(e)
maternel(le) d’acquérir les compétences et les
connaissances nécessaires relatives à trois thèmes (les
besoins fondamentaux de l’enfant, les spécificités du métier
d’assistant(e) maternel(le) et le positionnement dans les
dispositifs d’accueil) et les 40 heures suivantes visent à
les approfondir en s’appuyant notamment sur l’expérience
professionnelle acquise au titre de l’accueil de l’enfant.
Cette réforme vise à répondre aux attentes de nombreux
acteurs qui considéraient que la durée de formation avant
le premier accueil était insuffisante. Elle s’inscrit également
dans la poursuite de la montée en qualité de l’accueil des
jeunes enfants et de la professionnalisation des assistant(e)
s maternel(le)s ainsi que la volonté de renforcer la cohérence
des diplômes et qualifications du secteur de la petite enfance,
afin de mettre en place une filière professionnelle de la Petite
Enfance.
Le domaine de la petite enfance vous intéresse ?
Vous souhaitez en faire votre métier ?
Vous souhaitez être reconnu(e) dans votre travail ?
Devenez assistant(e) maternel(le) !

+ D’INFOS
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Maison Petite Enfance « Brin de Malice »
126 avenue des Ebeaux 74350 Cruseilles
04 50 32 38 78 - ram@ccpaysdecruseilles.org
www.ccpaysdecruseilles.org/services/petite-enfance

La fabrication du raconte tapis !
Mars 2019 / n° 41
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Se déplacer
Transports scolaires scolaires
Transports

NOUVEAUTÉ 2019
Inscrivez-vous désormais en ligne
à partir du 29 avril et jusqu’au 19 juillet 2019 !
La Région a mis en place une plateforme d’inscription en
ligne aux transports scolaires. Il ne sera plus utile désormais
de vous déplacer dans votre collectivité !
Le lien vers cette plateforme d’inscription sera disponible dès
la fin avril sur le site internet de la Communauté de Communes
du Pays de Cruseilles (www.ccpaysdecruseilles.org) –
rubrique « Les services » - transports scolaires.
L’inscription en ligne se déroulera en deux temps :
Étape 1 : création du dossier en ligne (création d’un nom
d’utilisateur et d’un mot de passe à conserver) : saisir
les coordonnées des responsables légaux, de l’élève, de
l’établissement scolaire, déterminer un point d’arrêt, joindre
une photo d’identité de l’élève, etc...
Une fois votre dossier saisi, votre demande sera instruite
par le service transports scolaires de la Communauté de
Communes du Pays de Cruseilles, puis par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes. Après validation du dossier, les
responsables légaux de l’élève pourront procéder au
paiement.
ATTENTION : il faudra se connecter régulièrement sur
le dossier de l’élève pour en voir la progression et pour
procéder au paiement.
Étape 2 : le paiement s’effectuera soit :
• En ligne par carte bancaire via le dossier élève,
• par chèque, envoyé à la CCPC (268 Route du Suet - 74350
CRUSEILLES), à l’ordre du Trésor Public, avec nom,
prénom de l’élève et son numéro de dossier noté au dos
du chèque.
• en espèces directement à la CCPC suivant les horaires
d’ouverture du service transport scolaire.
Une fois le paiement effectué, le dossier sera complet.

Les cartes de transport scolaire seront envoyées par
courrier au domicile de l’élève à partir du 20 août 2019.
Pour les personnes n’ayant pas internet à leur domicile,
le formulaire d’inscription aux transports scolaires sera
disponible sous format papier à la Communauté de
Communes du Pays de Cruseilles.
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Un tarif préférentiel sera appliqué pour
toute inscription avant le 20 juillet 2019.

•

Pour toute inscription après le 19 juillet 2019, l’envoi
des cartes ne pourra être garanti avant la rentrée.

•

Pour les dossiers dont le paiement n’aura pas été
effectué, les cartes de transport scolaire ne seront
pas envoyées.

CONCERNANT LES
RENOUVELLEMENTS
Nous attirons votre attention sur le fait qu’à
partir de cette année, aucune demande de
renouvellement ne sera envoyée par courrier aux
élèves inscrits au transport en 2018/2019.

Développement durable/déchets

Aménagement de l’espace

Bibliothèque

Activité travaux

Se cultiver et se divertir
Ecole de musique
Ecole
de musique

Zoom sur

2019 encore plus d’évènements !

Cette nouvelle année sera riche en événements.
Centre nautique
Tout d’abord nous accueillerons lors des rencontres
musiques actuelles amplifiées, les ateliers de Rumilly et de
Frangy. Ados et adultes partageront la scène dimanche 31
mars au gymnase des Ebeaux de Cruseilles. (horaires à
préciser, voir ecole.musique.cruseilles@orange.fr)
Le festival « Les pieds dans l’herbe » se déroulera au
gymnase des Ebeaux à Cruseilles le samedi 4 mai à 21h.
• En première partie : le groupe « A Tire d’Ailes » avec
à la batterie - Benoit Pesenti, à la basse : Eric Bailles,
au piano et à l’accordéon : Frédéric Jaupart, à la
flûte traversière : Emmanuelle Muguet. Ces quatre
musiciens revisiteront les standards des plus grands
jazzmen (Chick Corea, Hermeto Pascoal, Steve Kuhn
et tant d’autres). A travers des compositions originales
d’une sensibilité profondement intimiste jusqu’au
groove à l’énergie communicatrice A Tire d’Ailes
dévoile un son singulier et offre un moment musical
d’une grande diversité.
• En deuxième partie le groupe rock, connu sur le
bassin annécien : Red Retam, ayant joué au Brise
Eau/Assainissement
Glace l’année dernière, Red Retam est certainement
un groupe qui sait se mettre en scène, proposer des
textes avec du sens sur une musique qui déménage.
(Vous pouvez vous connecter à leur page facebook).
Et c’est gratuit !

Développement durable/déchets

Bibliothèque
Bibliothèque
André Dussollier
Ecole de musique

Centre nautique

Coup de cœur

Politique de logement/Cadre de vie

Les musiciens et petits chanteurs en herbe
Aménagement
de l’espace

Nouveau site internet,
Activité
travaux
Nouveau
logiciel
de gestion
Si le début d’année 2018 a été perturbé par des problèmes
informatiques, la bibliothèque s’est néanmoins dotée en fin
d’année d’un nouveau SGB (Système de gestion de bibliothèque)
Zoom
sur
et d’un nouveau
portail.
Le site a encore parfois besoin de quelques mises au point
techniques, mais il est cependant opérationnel et offre de
nouvelles fonctionnalités à ses utilisateurs.
Outre le catalogue en ligne visible par tous, les internautes qui
Coup de cœur
sont abonnés à la bibliothèque peuvent se connecter à leur
compte pour visualiser leurs prêts, les prolonger, réserver un
document, suggérer un achat ou bien encore donner un avis sur
une lecture.
Habitués ou néophytes n’hésitez pas à le découvrir et à vous
l’approprier ! www.biblioccpayscruseilles
Mars 2019 / n° 41
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Se cultiver et se divertir
Ecole de musique

Zoom sur

Centre nautique

Coup de cœur

Tourisme
Des nouveautés pour 2019
Alter’Alpa Tourisme, grâce aux acteurs du territoire, vous propose
pour 2019 une programmation riche et diversifiée.
Ainsi sur le site des Ponts de la Caille, vous pourrez notamment
suivre les visites guidées, en journée et en nocturne, par nos
guides, Virginie Verdan ou Manon Parent. Des conférences sont en
préparation avec Christian Regat notamment.
C’est aussi une animation sur la gastronomie qui sera proposée
deux fois dans l’été avec la participation des producteurs locaux
avec (entre autre), des dégustations à l’aveugle. Le Vieux Bourg de
Cruseilles sera mis à l’honneur par des visites guidées. La journée
rando-terroir sera reconduite tout comme les visites de ferme.
Des nouveautés comme une animation avec observation des
étoiles, mais surtout la mise en ligne sur notre site Internet d’un
espace dédié à la billetterie. Il offre la possibilité aux visiteurs et aux
habitants de réserver à distance leur entrée dans les sites, ou pour
les événements à venir.

Une visite guidée des Ponts de la Caille

Une brochure pour le parc des Dronières
Après le bilan de fin de saison estivale, il est apparu nécessaire
de pouvoir créer un support de communication permettant de
présenter le Parc des Dronières.
Alter’Alpa a travaillé sur la création d’un dépliant présentant les
différentes activités du parc. Cette brochure est maintenant en
libre service dans nos deux points d’accueil et permet ainsi de
présenter plus facilement à nos visiteurs l’offre de ce bel écrin de
verdure !
Alter’Alpa Tourisme
140 place du Pont de la Caille
74350 Cruseilles
+33 (0)4 50 22 40 31
accueil@alteralpatourisme.com

LE Parc
des Dronières
Cruseilles

Saint Julien-en-Genevois
Genève
La Roche-sur-Foron

Centre nautique

CRUSEILLES
Parc des
Dronières

www.alteralpatourisme.com

Pont de la Caille

Un écrin de verdure apaisé et entièrement
aménagé pour le plaisir du plus grand nombre !
Amoureux de la nature, familles, sportifs, vous
trouverez au Parc des Dronières une diversité
d’activités et d’équipements pour passerun
agréable moment.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
Création : Alter’Alpa Tourisme - Copyright : Mairie de Cruseilles et
Yan Gaëtan Olivo

INFORMATIONS
PRATIQUES
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à venir
nous rencontrer.
ACCUEIL du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 et
de 13h30 à 17h.
Alter’Alpa Tourisme
140 place du Pont de la Caille - 74350 Cruseilles
04 50 22 40 31
accueil@alteralpatourisme.com
www.alteralpatourisme.com
8
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Rapide bilan 2018 en chiffres :
4’305 visiteurs accueillis à l’OT
(dont 629 habitants du territoire) et 204 prestataires. Les
visiteurs sont principalement originaires de la Haute-Savoie,
de la région (Isère et Savoie) et du département du Nord. Pour
la clientèle étrangère, les pays les plus représentés sont la
Suisse et l’Allemagne.
Le site Internet www.alteralpatourisme.com a quant à lui
accueilli 43’124 visiteurs pour 84’418 pages vues, avec des
pics de fréquentation en juin et août. Les principales recherches
concernent l’hébergement, la restauration et les activités du
territoire.

en plastique
ouches

Développement
durable/déchets
Chez moi

Aménagement de l’espace

Développement durable/déchets
Au bureau

Succès de la collecte gratuite de cartons et
sapin pendant les fêtes de fin d’année
Bibliothèque

Depuis 4 ans maintenant, les techniciens du service Déchets
collectent aussi les sapins de noël, dans chaque commune du
territoire au début du mois de janvier. Les quantités de sapins
récupérées sont en augmentation chaque année. 220 sapins
ont été collectés cette année, sans compter tous ceux qui ont
directement été déposés en déchetterie.

DU TRI
uté de Com
na

nes
mu

La communauté de Communes du Pays de Cruseilles
organise depuis plusieurs années la collecte des
cartons pendant la période des fêtes de fin d’année.
Cette
fut mise en place afin de collecter et
Ecole
decollecte
musique
recycler plus de cartons bruns. Précédemment,
les cartons bruns étaient souvent déposés
dans les bacs d’ordures ménagères ou au pied
des colonnes. Ils obstruaient les conteneurs et
étaient ensuite incinérés alors qu’ils pouvaient
Centre
êtrenautique
facilement recyclés. La récolte est chaque
année plus importante. Cette année, 3.28
tonnes ont été collectées. Victimes de notre
succès, les usagers ont déposé des cartons
au pied des colonnes dédiées car les conteneurs
ont été très vite remplis. Merci pour votre participation active !

LA RÉGLETTE
Activité travaux

DEVELOPPEMENT
DURABLE

du

aisselle en
verre

En faisant mes courses

Politique de logement/Cadre de vie

J’aime ma planète, je trie !!!

lle
s

de crème,
ystyrène
ium

Eau/Assainissement
Quelques
astuces pour réduire vos déchets !

Comm
u

S

ETS PAS

Préserver

Pa
ys de Crusei

Communauté de Communes
du Pays de Cruseilles

www.ccpaysdecruseilles.org/services/dechets

Une Zoom
réglette
surde tri pour y voir plus clair !

Pour faciliter votre geste de tri, la Communauté de Communes
du Pays de Cruseilles a créé une réglette de tri, que vous avez
reçu avec ce numéro de L’écho de l’Interco.
Elle vous permettra d’approfondir vos connaissances en
Coup
cœur
matière
de tridedes
déchets ménagers et répondra à vos
interrogations, afin de limiter les erreurs.
Saviez-vous par exemple que le tube de dentifrice va dans
la poubelle d’ordures ménagères, les radiographies en
déchetterie… ?
Au dos, vous trouverez quelques astuces pour réduire vos
déchets, des informations sur le compostage ainsi que sur la
déchetterie.
Cette réglette grâce à son aimant peut être fixée sur une
surface métallique telle que la porte de votre réfrigérateur pour
être accessible par toutes et tous dans la maison.
J’aime ma planète, je trie !!! Et vous ?

Nous sommes heureux de constater que ces nouveaux
services proposés satisfont les habitants du territoire.

Zoom sur la collecte des ordures
ménagères
La promotion du compostage domestique se fera cette année
encore par le biais de soirées d’information, dans quatre
communes du territoire, de fin mars à fin avril.
Vous pourrez vous informer sur les méthodes de compostage,
retirer un composteur pré-réservé (via le site internet de la
Communauté de Communes du Pays de Cruseilles), ou tout
savoir sur le paillage et le broyage.
Programme détaillé sur le site de la Communauté de Communes
du Pays de Cruseilles :
www.ccpaysdecruseilles.org - rubrique Déchets

Les services de la Communauté de Communes du Pays de
Cruseilles collectent les ordures ménagères des habitants de
son territoire en régie. Les colonnes des emballages recyclables
et papier (bac jaune) et verre (bac vert) sont collectées par
l’entreprise Excoffier.
De nombreux débordements de conteneurs ont été constatés
pendant la période des fêtes de fin d’année. Ces soucis de
collecte sont dus à une panne importante et longue du camion
grue. Une collecte manuelle des points débordants a alors
été mise en place pour essayer de limiter les désagréments
pendant cette période. Nous nous excusons
des difficultés occasionnées par ce problème.
Mars 2019 / n° 41
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Préserver
Eau potable : un point sur
l'interconnexion
La Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
exploite en régie directe les installations de production et
de distribution d’eau potable. La source karstique de La Douai
constitue la principale ressource en eau de la CCPC mais elle
regroupe plusieurs problèmes qualitatifs :
• c’est une ressource karstique nécessitant au minimum, un
traitement par filtration actuellement absent,
• elle présente une aire d’alimentation étendue et
particulièrement vulnérable aux pollutions (importante
zone urbanisée, autoroute),
• elle est sensible aux précipitations et connaît très
régulièrement des épisodes de forte turbidité allant bien
au-delà des limites de qualité,
• le suivi détaillé mené de 2006 à 2008 a mis en évidence
la présence possible de substances indésirables (solvants
chlorés, hydrocarbures) et de matière organique (COT).
Ces constatations ont conduit la Communauté de Communes
à réaliser un schéma prospectif sur la ressource en eau, en
complément du schéma directeur d’eau potable fixant les
priorités en matière de réseaux, permettant aussi de programmer
les investissements futurs à réaliser et particulièrement :
• le devenir de la principale Source de la Douai avec
construction ou non d’une usine d’ultrafiltration
• l’opportunité d’établissement de conventions avec les
collectivités voisines en vue d’assurer en quantité et en
qualité l’alimentation en eau potable de l’ensemble du
territoire
L’opportunité d’une convention d’achat d’eau potable à la
Agglomération du Grand Annecy a été discutée et votée
initialement en 2008 et actée définitivement en 2018. Cette
convention prévoit la fourniture régulière d’eau potable
jusqu’à 1 500 m3/ jour avec un minimum de 300 m3/jour et
la construction d’équipements permettant l’acheminement
d’eau depuis les ressources annéciennes vers le réseau de
distribution de Cuvat.
De son côté, la CCPC doit donc procéder à la création d’une
conduite en diamètre 250 mm entre Ferrière et le cimetière
d’Allonzier la Caille ainsi qu’à la construction d’un réservoir de
tête à Cuvat. Les différentes antennes de distribution
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Une première phase est terminée

existantes ou à créer seront raccordées à la nouvelle conduite
et des réducteurs de pression seront installés. Ces travaux ont
débuté en 2015.
La tranche 1 entre le haut de Cuvat et la Mandallaz est
terminée. En raison de la forte urbanisation dans le centre de
Cuvat, le renforcement du réseau structurel dans cette zone
est complexe et nécessite la création d’une nouvelle artère.
Celle-ci permettra également de renforcer l’adduction en
eau et la défense incendie dans des secteurs à fort potentiel
d’urbanisation et définis au schéma directeur comme des
zones de travaux d’urgence.
Les tranches 2 et 3, qui s’étendent de La Mandallaz au
Cimetière d’Allonzier la Caille, viennent de débuter pour une
durée d’environ un an.
La tranche 4 prévoit le nouveau réservoir des Lavorel à Cuvat.
Elle n’interviendra qu’en 2020-2021.
L’interconnexion sera effective et mise en service en 2021.
L’ensemble des ces travaux est subventionné par le Conseil
Départemental 74 et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerrannée
Corse.

Informer

?

Le conseil d'architecture,
d'urbanisme et de
l'environnement - CAUE

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement est un organisme départemental d’information, de
conseil, de sensibilisation, de formation, de rencontres et
d’initiatives. Il aide tous les maîtres d’ouvrage et encourage
la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et des paysages.
Un (tout petit peu) d’histoire...
Dans les année 1980, une importante évolution démographique
liée à une forte croissance économique de notre département,
voit aussi le patrimoine local mis à mal par des demandes
originales, voire décalées (toits de chaume, maisons normandes
ou américaines...). Devant la difficulté, pour l’administration,
de refuser ces dossiers, l’état demande alors à l’ordre des
architectes qu’on adjoigne des architectes consultants pour
recevoir les auteurs de projets de construction.
Qui est l’architecte conseil ?
C’est un architecte du domaine privé, travaillant sous contrat
avec l’État et la communauté de communes. Claude Moisson
exerce son activité professionnelle à Thonon-les-Bains. Ainsi,
il ne peut avoir de clientèle personnelle dans notre territoire,
assurant ainsi son intégrité.

Aussi la Communauté de Communes a choisi de mettre à votre
disposition, dans ses locaux et à titre gratuit, un architecte
consultant qui vous aidera dans ces diverses formalités.
Vous avez un projet de construction ou rénovation ? Il étudie vos
croquis et avant-projets et attire votre attention sur les points ne
respectant pas les règles des PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Ainsi il précise les photos des lieux à joindre au dossier.
Il informe également de la nécessité de joindre certains
documents comme
□□ la notice paysagère (R 432 et R 111-27)
□□ le certificat du bilan thermique obligatoire
□□ etc...
(les plans intérieurs ne sont pas demandés dans les dossiers).
À l’issue du rendez-vous, il est en mesure de formuler un avis
qu’il lit et transmet aux auteurs du projet. Cet avis est ensuite
envoyé au maire de la commune et aux services de l ‘État.
Cette note, jointe aux dossiers avec les éventuelles rectifications,
permettra à l’instructeur de l’administration d’appréhender au
mieux... et certainement favorablement... le projet.
(à noter : cet avis est adressé, en premier lieu, au maire de la
commune, ce dernier disposant ainsi d’éléments pour donner
son avis, celui-ci faisant autorité).

Une permanence de ce service a lieu deux fois par mois,
les premier et troisième mercredis, entre 9h et 12h à la
Communauté de Communes du Pays de Cruseilles.

Pourquoi un architecte conseil ?
Le dépôt d’un permis de construire demande la prise en compte
de nombreux éléments tels que la présentation des pièces
administratives et le projet lui-même.
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Dossier / Zoom sur...
Aménagement de l’espace

Activité travaux

Quand
la CCPC investit
Zoom sur
durablement pour la protection
de l'environnement !
Coup de cœur
La station d’épuration intercommunale de Cernex a été construite
en 2003. Elle traite les eaux usées de 3 communes : Cernex
secteurs de Verlioz et du chef-lieu, Andilly secteur de Charly et
Saint Blaise secteur du Mont Sion.
Elle était de type filtres plantés de roseaux, d’une capacité de
500 équivalent habitant. Pour ce type de station d’épuration,
le process épuratoire est basé sur l’association d’une filtration
mécanique par du gravier fin pour des polluants non solubles
et d’un traitement biologique par des bactéries épuratrices dans
les matériaux filtrants pour les polluants solubles. L’oxygène
nécessaire à la respiration des bactéries était apporté par
les drains. Les roseaux n’intervenant que pour améliorer la
perméabilité du filtre par leur action mécanique au vent.
En 2016, suite aux extensions du réseau de collecte (2004 chef
lieu de Cernex, 2011 liaison Cernex / Verlioz / Charly/Mont Sion,
2014 hameau de Charly), on approchait de sa capacité nominale
de traitement et les 1er dysfonctionnements apparaissaient.
Les élus ont engagé le cabinet IRH ingénieurs conseil pour
travailler avec les services de la CCPC sur l’extension de cette
station. Après études, les élus ont validé un nouveau projet de
station d’épuration assez novateur pour la région :
Un traitement des effluents par biodisques couplé à une filtration
sur filtres plantés de roseaux
□□ C’est un procédé épuratoire compact et performant : 2000
disques offrant une surface de support pour les bactéries
de 25000 m²
□□ C’est un procédé évolutif : par la possibilité à l’avenir
d’augmenter la capacité de la STEP en rajoutant un module
de biodisque ( tout a été prévu à cet effet).
□□ Avec une très bonne intégration paysagère et réutilisation
de l’emprise des lits plantés de roseaux existants
Les travaux ont débuté en juin 2017 pour une année et un
montant de 740 000 € HT.
Aujourd’hui, elle dessert 322 abonnés, ce qui représente 515
«équivalents habitants»
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Un principe de fonctionnement très
innovant !
Le principe de fonctionnement des disques biologiques est
simple, des bactéries se développent sur la surface des disques
biologiques et forment un gazon biologique. La réussite de ce
procédé tient en la succession de deux phases distinctes :
1 : La dégradation de la pollution dissoute dans l’eau en période
d’immersion : les bactéries fixées sur les disques consomment
la pollution et se multiplient, c’est ce qui forme les boues
d’épuration.
2 : L’absorption de l’oxygène nécessaire au développement de
la biomasse lors des périodes d’émersion : cette phase permet
aux bactéries de respirer.
Des moteurs assurent la rotation en continue des disques à une
vitesse de 2,3 tr/min. Les disques sont immergés à environ 40%
de leur hauteur.
La boue ainsi formée est dirigée vers un des 5 lits de filtration
par pompage.

Ces lits sont constitués d’un massif filtrant en graviers calibrés,
aéré naturellement par des drains.
L’originalité de cette filière est de regrouper la séparation des
eaux traitées / boues, l’épaississement et le stockage des boues
en un seul point de traitement : les lits plantés de roseaux.
La boue est progressivement stockée dans les lits plantés
de roseaux et l’eau épurée transite à travers le massif filtrant
permettant ainsi la séparation avec les boues.
Le rôle du roseau est principalement mécanique : les tiges des
roseaux et les rhizomes (tiges souterraines) perforent la couche
de boues superficielles. Ils créent alors des cheminements
se prolongeant jusqu’au système racinaire et vers la couche

estivale, permettant ainsi un bon développement des bactéries
l’été.
Le rôle des roseaux dans l’élimination direct de la pollution est
extrêmement faible. Ce sont les micro-organismes se développant
sur la surface des disques qui assurent l’épuration biologique.
L’association biodisques et filtres plantés de roseaux est novateur
en Haute-Savoie.
Elle a permis de garder l’esprit de l’ancienne station en conservant
et réhabilitant les filtres plantés de roseaux existants, tout en
améliorant la performance épuratoire grâce aux biodisques.

drainante. Les roseaux permettent la couverture foliaire qui
préserve la surface des filtres d’une éventuelle dessiccation
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Informer

Aménagement de l’espace

Actualité
Activité travaux travaux
EAU/ASSAINISSEMENT
EN Zoom
COURS
sur
Allonzier La Caille
Phase 2 et 3 de l’interconnexion du réseau d’eau potable
avec le Grand Annecy.
Coup de cœur
Entreprises : Giroup Garampon - Mendes TP - Chappaz TP Besson TP - Bortolozzi SAS
Montant travaux : 1 090 000 € HT

Création réseau séparatif de collecte des eaux usées - Cercier

Durée travaux : 8 mois

DÉCHETS

Cercier - Secteur «Doret»

Aires de collecte de déchets

Création d’un réseau séparatif de collecte des eaux
usées.
Entreprise : Duclos TP
Montant travaux : 526 864 € HT
Fin travaux : juin 2019

Copponex - «Mezier-la-Vellaz»
Renforcement du réseau d’eau potable.
Entreprises : Humbert TP
Fin travaux : printemps 2019

Villy-Le-Bouveret - Secteurs «Les
Bouchets» et « Les Tissots »

EN COURS ET À VENIR
Cercier - Cologny

Mise en place d’un container semi-enterré ordures
ménagères

Villy-le-Pelloux - Secteur Nexity centre

Renforcement d’une plateforme d’apport volontaire
existante avec un container ordures ménagères et un
multi-matériaux (emballage et papier) aériens

Création d’un réseau séparatif de collecte des eaux
usées. Renouvellement du réseau d’eau potable.
Entreprise Chappaz - Montant travaux : 185 477 € HT
Fin des travaux : printemps 2019
Durée : 6 mois

À VENIR
Andilly - St Symphorien

Création d’un réseau de collecte des eaux usées séparatif
et renouvellement du réseau d’eau potable.
Début travaux : avril 2019

Travaux interconnexion du réseau d’eau potable avec le Grand Annecy
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ÉQUIPEMENTS
TRAVAUX ACHEVÉS
Allonzier la Caille - Chaufferie école maternelle
Réfection de la chaufferie, changement de chaudière et
d’énergie (du fioul passé au gaz)
Montant travaux : 40 000 € TTC

Cruseilles - Gendarmerie

Changement de deux chaudières + Création d’un accès
PMR (personne à mobilité réduite) + Réfection de
l’éclairage extérieur Montant des travaux : 35 000 € HT

EN COURS
Le Sappey/Vovray-en-Bornes - Construction
du groupe scolaire et d’équipements
périscolaires

École de Vovray-en-Bornes / Le Sappey

Cruseilles - Tribunes du stade des Ebeaux
Réfection de l’étanchéité et rénovation des assises
Montant des travaux : 25 000 € HT

Cruseilles - École et CLAE

Démolition de l’ancien préau, obtention du permis de
construire, consultation des entreprises de travaux en
cours

Finition du gros oeuvre de la charpente et couverture en
cours. Pose des menuiseries et des cloisons en cours
Montant prévisionnel des travaux : 2 650 000 € HT
(part CCPC + commune de Vovray-en-Bornes + commune Le
Sappey)
Subventions sur la partie intercommunale : État 119 200 €
HT, Région Auvergne-rhônes-alpes : 332 000 € HT

Cruseilles - Gymnase intercommunal

Continuation du gros oeuvre pour la construction du
complexe sportif des Ébeaux
Montant des travaux : 6 050 000 € HT
Subventions : État 110 000 € HT - Région Auverge-RhôneAlpes : 393 340 € HT - Conseil Départemental : 285 120 € HT
Nouvelle chaudière de l’école maternelle d’Allonzier

Le gymnase intercommunal prend de la hauteur...
Mars 2019 / n° 41
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Activité travaux

Agenda

Coup de coeur

Age

Zoom sur

183ème festival de
Coup de cœur
musiques
du Faucigny

Andilly

Petit

Samedi 16 mars : carnaval des enfants avec défilé de l’école à la place centrale
Du 13 au 28 avril - tous les après midi : grande chasse aux oeufs dans les
jardins du Hameau du Père Noël

Allonzier La Caille

Vendredi 5 avril - 19h : rencontre avec un auteur - Gaëlle Nohant pour son
livre « Légende d’un dormeur éveillé » - organisée par la bibliothèque - Salle
polyvalente

Scol

Cernex

Samedi 2 mars, vendredi 08 mars, samedi 9 mars et samedi 16 mars 20h30 : théâtre avec la Marmotte. Salle des fêtes
Dimanche 3 mars - 17h00 : théâtre avec la Marmotte. Salle des fêtes
Vendredi 8 mars - 18h30 : apéro des Coquelicots, avec Le Collectif
Vendredi 22 mars : sortie « Cirque sur l’eau » avec la Récré
Dimanche 5 mai : vide-grenier de l’ARPEC - place du village
Dimanche 26 mai - 19h : concert « Elastik Circus » (Les Balcons du Festival de
Musique) - place du village
Samedi 30 mars, 27 avril, 25 mai - le matin : marché sur la place du village

Copponex

Vendredi 31 mai - 20h30 : concert rock, twist et country avec L’affaire tournesol

Cruseilles
La 183ème édition de cet évènement aura lieu
à Cruseilles, le 30 juin prochain.

Vendredi 8 mars - 19h30 : soirée belote organisée par le Football Club
Samedi 9 mars - 19h30 : repas de l’association DX Pulling - salle principale du
gymnase
Dimanche 10 mars - 18h : spectacle de Julien Fonck à l’espace théâtre
Samedi 16 mars - 14h : carnaval - Gymnase des Ébeaux
Dimanche 17 mars - 9h : journée au profit des enfants malades - organisée par
Nos P’tites Étoiles - Gymnase des Ébeaux
Samedi 23 mars - 18h30 : loto de l’APE Ecoles publiques - gymnase des
Ébeaux
Samedi 30 mars - 10h : permanence information échange du S.E.L
Samedi 30 mars - 20h : repas des Jeunes Agriculteurs de Cruseilles - Gymnase
des Ébeaux
Dimanche 31 mars - 15h : concert de l’école de musique - Gymnase des
Ébeaux
Samedi 6 avril - 8h : visite guidée de Pérouges et du château des Allymes - par
l’association Cruseilles en marche
Samedi 6 et dimanche 7 avril - 16h : tournoi de judo - Gymnase des Ébeaux
Vendredi 26 avril - 17h : marché nocturne animé par l’Harmonie de Cruseilles/
Le Châble qui proposera une animation musicale
Samedi 27 avril - 10h : permanence information échange du S.E.L
Samedi 27 avril - 20h : bal des Pompiers - Gymnase des Ébeaux
Samedi 27 avril - 20h : concert au théâtre (chant en 1ère partie et musique en
seconde partie)
Vendredi 3 mai - 16h : collecte de sang
Samedi 4 mai - 18h : concert de l’école de musique
Dimanche 12 mai - 14h : thé dansant de l’APE des écoles publiques - Gymnase
des Ébeaux
Vendredi 24 mai - 17h : marché nocturne animé par Les balcons du Festival
avec la fanfare de rue « Les Tangoleros »
Samedi 25 mai - 10h : permanence information échange du S.E.L
Samedi 25 mai - 20h : théâtre - Pièces jouées par les ateliers enfants, pré-ados,
ados
Dimanche 26 mai - 8h : élections européennes
Dimanche 26 mai - 17h : théâtre - Pièces jouées par les ateliers enfants, préados et ados

Cuvat

Samedi 3 mars : loto organisé par le Comité des Fêtes - salle polyvalente

Le Sappey

Samedi 2 mars : loto organisé par la Commission animations
Samedi 6 et dimanche 7 avril : repas filets de perches organisé par l’APE
Samedi 4 mai - toute la journée : marché des créateurs

Villy-le-Bouveret

Samedi 9 mars : soirée théâtre
Samedi 20 avril : soirée de printemps

Villy-le-Pelloux

Samedi 1er juin - 20h30 : concert de jazz - Agua Fresca

Vovray-en-Bornes

Samedi 25 mai : fête du pain organisée par l’APE
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